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RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 
 

1.1 Identificateur de produit : 

 Nom commercial : CAZOOIL79 

 Formulation :  Concentré Emulsionnable (EC) 

 Nom chimique : Huile de paraffine  

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées : 

 Utilisations : Produit phytosanitaire (Concentré Emulsionnable –EC) 

 Insecticide pour l’agriculture – usage professionnel 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : 

 M.CAZORLA, S.L. 

 C/ Aigueta, nº 4 

 17761 CABANES (Espagne) 

 Téléphone : +34 972 504443   Téléfax : +34 972 670734 

 Adresse e-mail : info@mcazorla.com 

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 

Organisme / Société Adresse Téléphone 

ORFILA  +33 1 45 42 59 59 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Angers  

C.H.U 

4, rue Larrey  

49033 Angers Cedex 9  
+33 2 41 48 21 21 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Rennes  

CHRU, Hôpital Pontchaillou, Pavilion Clemenceau  

2 rue Henri-le-Guilloux  

35043 Rennes Cedex 09  
+33 2 99 59 22 22 

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique de Rouen  

Hôpital Charles Nicolle  

1, rue de Germont  

76031 Rouen Cedex  
 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de BORDEAUX  

CHU Pellegrin Tripode  

Place Amelie Raba-Leon  

33076 Bordeaux Cedex  
+33 5 56 96 40 80 

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique de Grenoble  

CHRU Hôpital Albert Michallon 

BP 217  

38043 Grenoble Cedex 09  
 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LYON  
162, avenue Lacassagne Bâtiment A, 4ème 

étage 69424 Lyon Cedex 03  
+33 4 72 11 69 11 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Marseille  

Hôpital Sainte Marguerite  

270 boulevard de Sainte Marguerite  

13274 Marseille Cedex 09  
+33 4 91 75 25 25 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris  

Hôpital Fernand Widal  

200 rue du Faubourg Saint-Denis  

75475 Paris Cedex 10  
+33 1 40 05 48 48 

Centre de Toxicovigilance et de Toxicologie Clinique de Reims  

Hôpital Maison Blanche  

45, rue Cognac-Jay 

51092 Reims Cedex  
 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de STRASBOURG  

Hôpitaux universitaires  

1 Place de l'Hôpital BP 426  

67091 Strasbourg Cedex  
+33 3 88 37 37 37 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Toulouse  

Hôpital Purpan, Pavillon Louis Lareng 

Place du Docteur Baylac 

31059 Toulouse Cedex  
+33 5 61 77 74 47 

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LILLE Centre Antipoison et de Toxicovigilance de 

LILLE 

0 800 59 59 59 

C.H.R.U C.H.R.U +33 3 83 22 50 50 

 

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le Règlement CE N° 1272 / 2008 (CLP) 

mailto:info@mcazorla.com
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Danger par aspiration, categoría 1;  H304 Peut êtremortel en cas d’ingestion etpénétrationdans les voiesrespiratoires 

 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Conformément au Règlement CE N° 1272/2008 (CLP) 

 

Pictogrammes de danger : 

 

 

Mention d’avertissement :  DANGER 

 

Mentions de danger :  

H304 :Peut-être mortel en cas d’ingestion etpénétrationdans les voies respiratoires. 

 

Conseils de prudence :  

P405 + P102 : Gardersousclé. Tenir hors de portée des enfants. 

P270 Ne pasmanger, boire ni fumerpendant son utilisation. 

P273 Eviter salibérationdans l’environnement 

P301 + P310 EN CAS D’INGESTION : Appelerimmédiatementun CENTREANTIPOISON ou un médecin. 

P331 Ne pasfaire vomir. 

P391 Recueillir le produit répandu 

P401 Stocker loin des aliments, boissons etaliments pour les animaux. 

P501 Eliminer le contenu/lerécipientselon les régulationsnationales/internationales. 

 

Mentionssupplémentaires :  

EUH401 - Afin d’éviter des risques pour les personnesetl’environnement, suivre les instructions d’usage. 

 

Étiquetage supplémentaire : 

Délai de rentrée : 6 heures (plein air) / 8 heures (sous abri)  

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des 

eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou 

des routes. 

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux 

points d'eau. 

- SPe 3 : Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la 

zone non cultivée adjacente. 

- SPe 8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les 

périodes de production d'exsudats. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. 

 

2.3 Autres dangers 

Pas des particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. 

 

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.1 Substances 

Huile minérale blanc (pétrole) 

 

Range (% p/p):>94,0%  .............................................. Classification selon leRèglement (CE) n°1272/2008 

Nº EINECS: 232-455-8 ................................................. Asp. Toxique 1 - Danger par aspiration, catégorie 1 



 

 
FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
CAZOOIL79               Date de Révision 20.05.2015                              Page 3 / 9 

 

Nº CAS: 8042-47-5  .................................................... GHS08 (Dgr) 

Nº INDEX: -- ................................................................ H304 

Nº REACH: ................................................................... 01-2119487078-27 

Classification selon la Directive 67/548/CEE: ............. Xn; R65 

 

Substances non classifiées pour les quiexistentlimites d’exposition communautairesdans l’endroit de travail : 

- 

Substances PBT o mPmB : 

Anthracènen’est pas présentdanscette substance en un pourcentage supérieur al 0,1%.  

 

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS 

 

4.1 Description des premiers secours 

Indications générales : En cas de troubles ou de symptômes, éviter de renouveler l’exposition et consulter un 

médecin (lui montrer si possible l’étiquette et la fiche de données de sécurité). Si es necesario, traslade al 

intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas 

semiflexionadas. 

Inhalation : Amener la personne au grand air et la maintenir au repos dans une position confortable où elle peut 

respirer. Si problèmes respiratoires, pratiquer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux. Ne rien 

administrer par la bouche. 

Contact avec la peau : Laver et rincer soigneusement à l’eau et au savon. Obtenir des soins médicaux en cas 

d'irritation ou d'éruption cutanée. JAMAIS utiliser des dissolvants ou diluants. 

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en maintenant la paupière bien ouverte, 

pendant au moins 15 minutes. Consulter un spécialiste. 

Ingestion: Rincer la bouche avec de l’eau et boire abondamment. Obtenir des soins médicaux. Ne pas faire vomir 

sauf avis contraire d’un centre antipoison ou d’un médecin. Ne pas donner quoi que ce soit par la bouche si la 

personne est inconsciente ou présente des convulsions. 

 

 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Inhalation :L’inhalation àtempératureambiante est improbable dûà la basse pression de vapeur de la substance. 

En cas d’inhalation de fumée, poudre ou vapeur peut provoquer irritation des voies respiratoires. En 

expositionsfréquentes, pendant des années, peutarriverà causer unepneumonie lipidique. 

Voiecutanée : En expositions de courte durée ne produitpas des dégâts, mais en contactes prolongés peut 

provoquer des brulures et irritation. 

Voie oculaire : L’expositionrépété au produit peut causer irritation. 

Ingestion : L’ingestion d’hautes doses peutavoirune action laxative, et aussi peut causer irritation du tracte 

digestif, nauséeset vomissements. Peutrentrer dans les poumonsdûà sa basse viscositéet produitdes graves 

lésions pulmonaires. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

NE LAISSER LA PERSONNE SEULE EN AUCUN CAS. 

En cas d’ingestion, contact par les yeux et/ou inhalation du produit, aller visiter le médecin en lui montrant 

l’étiquète ou cette fiche de sécurité. Traiter de façon symptomatique (décontaminations, fonctions vitales), sur le 

jugement du médecin en fonction des symptômes / réactions du patient. 
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RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 

5.1 Moyens d'extinction appropriés 

Moyens d’extinction appropriés :  

 - poudre chimique (poudre sèche) 

 - En cas d’incendie plus graves, on peut utiliser aussi la mousse résistant à l’alcool et pulvérisation d’eau. 

Moyens d’extinction inappropriés : Ne pas utiliser de jet d’eau à grand débit, qui pourrait répandre le feu. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d’incendie : En cas d’incendie / de combustion, des oxydes de carbone, d’azote et de soufre peuvent se 

former. En cas d’hautes températures (supérieures à 200 ºC) peut arriver à s’enflammer. 

5.3 Conseil aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie :  

Refroidir les bidons/emballages en les pulvérisant avec de l’eau et garder une distance de sécurité en cas 

d’explosion. Maintenir la zone libre de personnes, en gardant une distance minimum de 100 m de sécurité.  

Eviter utiliser des grands volumes d’eau, afin de minimiser l’extension du produit. Travailler toujours en faveur du 

vent ou en rectangle droit respecte au feu. Prendre précautions pour si se produisent des explosions dû à la 

production gazeuse du produit. 

Protection en cas d'incendie :  

Porter un équipement de protection complet contre les produits chimiques et résistant au feu. 

Porter un appareil de protection respiratoire isolant autonome. 

 

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Equipement de protection :  

 Eviter le contact prolongé avec le produit et les vêtements contaminés. Eviter inhaler les vapeurs/aérosols.  

 

Porter un équipement de protection individuelle adéquat. Porter un dispositif respiratoire adéquat. Evacuer la 

zone en laissant une distance minimum de sécurité de 50 m par rapport au déversement. 

Les déversements rendent les surfaces glissantes. 

Essayez de contrôler l’échappement du produit si un tel fait ne constitue pas un risque. 

Placez les conteneurs cassés dans la position appropriée pour minimiser les fuites. 

Éliminer toutes les sources d’allumage à proximité si cela est sécuritaire (électricité, étincelles, surfaces chaudes, 

incendies, etc.). 

Prenez des précautions pour éviter les décharges d'électricité statique. 

Le cas échéant, aérez la zone. 

Ne pas arroser le sol avec de l'eau. 

 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Ne pas laisser le produit s’écouler de manière incontrôlée dans l’environnement. 

Ne pas déverser dans les égouts, les eaux de surface et souterraines, le sol. 

Avertir les autorités en cas de contamination de l’environnement ou les eaux du domaine public. 

 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : 
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 Eviter la formation de poussières. Les opérations de nettoyage doivent être effectuées avec une protection 

respiratoire. 

 Recueillir le produit déversé avec un balai et une pelle ou de préférence avec un aspirateur. 

 Mettre le tout dans un récipient approprié, fermé et étiqueté pour destruction. 

Utiliser un chiffon humide avec un détergent pour nettoyer le sol et équipements souillés. Ne pas laisser les eaux 

de lavage contaminer les sources d’eau et l’environnement. 

 Eliminer en tant que déchet dangereux, conformément à la réglementation internationale, nationale ou 

locale. 

En cas de déversement important : alerter les autorités et endiguer la zone de déversement pour empêcher tout 

écoulement dans l’environnement. Récupérer mécaniquement par pompage/aspiration. 

 

6.4 Référence à d'autres sections 

 - Voir les mesures de protection sous les rubriques 7 – 8 - 13. 

 

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :  

Le produit ne nécessite pas de mesures de manipulation spéciales, les mesures générales suivantes sont 

recommandées : 

Pour la protection individuelle, voir la section 8. Ne jamais utiliser de pression pour vider les conteneurs, ce ne 

sont pas des conteneursrésistant à la pression. 

Dans la zone d'application, il est interdit de fumer, de manger et de boire. Se conformer à la législation sur la 

sécurité etl'hygiène au travail. 

Conservez le produit dans des récipients en un matériau identique à l’original. 

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Le produit ne nécessite pas de mesures de stockage particulières. 

En tant que condition de stockage générale, les sources de chaleur, rayonnement, électricité et chaleur doivent 

être évitées et aussi le contact avec la nourriture 

Tenir à l'écart des agents oxydants et des produits fortement acides ou alcalins. Conservez les récipients entre 5 

et 35 ° C dans un endroit sec et bien ventilé. 

Stocker conformément à la législation locale. Observez les indications sur l'étiquette. 

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

CAZOOIL79 est une huile d’été d’été à 83% CE sous forme de concentré émulsifiable. Il agit par contact, le produit 

pénètre dans les trachées des insectes provoquant la mort par asphyxie. 

 

RUBRIQUE 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

8.1 Paramètres de contrôle 

Une surveillance de l'environnement de travail doit être assurée pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou 

d'autres mesures de contrôle lorsqu'un produit ou l'un de ses composants est associé à une ou plusieurs limites 

d'exposition. 

La norme espagnole UNE-EN 689 établit les lignes directrices pour l’évaluation de l’exposition par inhalation 

d’agents chimiques pour la comparaison avec les valeurs limites et la stratégie de mesure. 

Composants avec valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail 

N ° CAS: 8042-47-5 Huile minérale blanche (pétrole) 
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VLA-DE:  5 mg / m3 (LEP Espagne pour huile minérale raffinée, brouillards) 

VLA-EC:  10 mg / m3 (LEP Espagne pour huile minérale raffinée, brumes) 

DNEL (niveau sans effet dérivé) 

Valeur d'exposition Effets sur la population 

Huile de paraffinique  Cutanée à long terme  220 mg / kg pc / jour  Travailleur  Systémiques 

Inhalation à long terme 160 mg / kg pc / jour  Travailleur  systémique 

Cutané à long terme de 92 mg / kg pc / jour Consommateur  systémique 

Inhalation à long terme 35 mg / kg pc / jour  Consommateur  systémique 

Voie orale à long terme 40 mg / kg pc / jour  Consommateur  systémique 

PNEC (Concentration Prédite sans Effets): Inconnu. 

 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures techniques : 

Assurer une ventilation adéquate, qui peut être obtenue par une bonne extraction-ventilation locale et un bon 

système d'extraction général. 

 

Mesures de Protection Individuelle : 

Protection respiratoire:Si les mesures techniques recommandées sont respectées, aucun équipement de 

protection individuel n’est nécessaire. 

 

Protection des mains : 

EPI : Gants de protection 

Caractéristiques :Marquage « CE » Catégorie II. 

Normes CEN :EN 374-1, In 374-2, EN 374-3, EN 420 

 

Entretien : Ils doivent être conservés dans un endroit sec, à l’écart de sources de chaleur éventuelles, et il faut 

éviter autant que possible toute exposition au soleil. Les modifications susceptibles d'altérer leur résistance ne 

seront pas apportées aux gants, ni appliquées à des peintures, des solvants ou des adhésifs. 

 

Observations :Les gants doivent être de taille correcte et tenir dans la main sans être trop lâches ni trop serrés. Ils 

doivent toujours être utilisés avec des mains propres et sèches. 

Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones exposées de la peau, ces crèmes ne doivent pas être 

appliquées 

Ne JAMAIS une fois que l'exposition est survenue. 

 

Protection des yeux : 

EPI : écran facial 

Caractéristiques : Marquage "CE" Catégorie I I. 

Protecteur oculaire et facial contre les éclaboussures de liquide. 

Normes CEN : EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Entretien : La visibilité à travers les oculaires doit être optimale pour laquelle ces éléments doivent être nettoyés 

tous les jours, les protecteurs doivent être désinfectés périodiquement en suivant les instructions du fabricant. 

On s'assurera que les pièces mobiles ont un bon entraînement. 

Observations : les écrans faciaux doivent avoir un champ de vision dont la dimension au centre de l’axe central est 

d’au moins 150 mm, dans le sens vertical une fois fixés au cadre. 

 

Protection de la peau : 
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EPI : Vêtements de protection 

Caractéristiques : Marquage "CE" Catégorie I I. Les vêtements de protection ne doivent pas être trop serrés ni 

trop lâches pour ne pas gêner les mouvements de l'utilisateur. 

Normes CEN : EN 340 

Entretien : Les instructions de lavage et d’entretien fournies par le fabricant doivent être suivies pour garantisser 

une protection invariable. 

Remarques : Les vêtements de protection doivent offrir un niveau de confort correspondant au niveau de 

protection contre les risques, les conditions environnementales, le niveau d'activité de l'utilisateur et le temps 

d'utilisation attendu. 

EPI : chaussures de travail 

Caractéristiques : Marquage « CE » Catégorie II. Normes CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Maintenance : Ces éléments s’adaptent à la forme du pied du premier utilisateur. Pour cette raison, comme pour 

D’hygiène, sa réutilisation par une autre personne doit être évitée. 

Observations : Les chaussures de travail à usage professionnel sont celles qui intègrent des éléments de 

protection destinés à protéger l'utilisateur des blessures pouvant être à l'origine des accidents, il faut donc revoir 

le travail pour lequel cette chaussure convient. 

 

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspecte : Liquide d’odeur caractéristique 

Odeur : N.D./ N.A. 

Ombralolfactif : N.D./ N.A. pH : 5,5 – 6,5 CIPAC MT 75 

Point de Fusion : N.D./ N.A. 

Point/ intervalled’ébullition : 300 – 400ºC. 

Point d’inflammation :> 55 º C 

Vitessed’évaporation : N.D./ N.A. 

Inflammabilité (solide, gaz): N.D./ N.A. 

Limite inferieur d’explosion : N.D./ N.A. 

Limite supérieured’explosion : N.D./ N.A. 

Pression de vapeur :< 0.1 

Densité de vapeur : N.D./ N.A. 

Densité relative : 0,845 gr/ cm3 EEC A.5 

Solubilité : Miscible en dissolvantes organiques 

Liposolubilité : N.D./ N.A. 

Hydrosolubilité : Non soluble, émulsionnable 

Coefficient de partage (n-octanol/ eau): N.D./ N.A. 

Températured’autoenflammassions :> 172º C 

Température de décomposition : N.D./ N.A. 

Viscosité : 18,6 cPs OECD 114 

Propriétés explosives : Nonexplosive 

Propriétéscomburantes : No comburante 

 

9.2 Autres informations 

Couleur : liquide transparent etsans couleur. 

 

10.1 Réactivité 
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Consulter la section 10.3 

 

10.2 Stabilité chimique 

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Le produit ne présente pas possibilités de réactions dangereuses. 

 

10.4 Conditions à éviter 

Eviter l’humidité,la chaleur excessive et les flammes. 

 

10.5 Matières incompatibles 

Ne pas mélanger avec Soufre, Dinocap, Acartop, quelques acaricides, Antioidium, Urée, correcteurs carenciels et 

doses fortes de certains poudres mouillables. Eviter oxydants forts. 

 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

En cas incendie peuvent se générer produits de décomposition dangereux, tels comme monoxydeet dioxyde de 

carbone, fuméeetoxydes de nitrogène. 

 

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

 

Toxicité aiguë      

DL50 Orale (rat): > 2000 mg/Kg poids corporel OECD 423 

DL50 Peau (rat): > 2000 mg/Kg poids corporel OECD 402 

CL50 Inhalation (rat): Non relevant  

 

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 

12.1 Toxicité sur les oiseaux 

Onconsidère quiprésente un risque bassur les oiseaux. 

 

Toxicitésur les poisons et faune aquicole en général : 

CL50 , 96h, en Oncorhynchusmykiss > 100 mg/L   OECD 203 

CE50 48h, en Daphnia magna : > 100 mg/L   OECD 202 

CE50 76h, en Pseudokirchneriellasubcapitata: > 100 mg/L   OECD 201 

 

Toxicitésur les abeilles : 

DL50 ,24h, contact > 1,27 mg/abeille OECD 213 

DE50 24h, orale > 1,27 mg/abeille OECD 214 

 

Toxicitésur les arthropodesdifférents des oiseaux : 

LR50 ,7 jours , en Typhlodromuspyri: 30 L/ Ha 

LR50 48 h,en Aphidiusrhopalosiphi: 30 L/ Ha 
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Présente basse toxicitésuracariens prédateurset en généralsur la fauneutile. Il estpratiquementinocuuxsur les 

abeilles. 

Peut causer des effets négatifs sur l’environnement aquatiqueà long terme, dûà sonélevé potentielde 

contamination physique. Maisil est un produit hautement biodégradable. 

 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Il a un rapide biodégradabilité. 

La Biodégradabilité en 28 jours de l’Huile Paraffinique est d’un 86% (OECD 301F). 

 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

On n’a pas d’information relatif à la Bioaccumulation des substances présentes. 

 

12.4 Mobilité dans le sol 

Il n’existe pas d’information disponible sur la mobilité dans le sol 

On ne doit pas permettre que le produit parvienne sans contrôle dans l’environnement. Eviter la pénétration 

dans le sol. 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 

N’existe pas des informations disponibles sur la valorisation PBT et mPmB de produit. 

 

12.6 Autres effets néfastes 

Il n’existe pas d’information disponible sur des effets averses sur l’environnement. 

 

 

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Indications générales : Manipuler les emballages non nettoyés comme le produit lui-même. 

Ne pas mélanger le produit ou l’emballage avec d’autres déchets. 

Produit : Pour l’élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et 

l’élimination des produits dangereux. Le produit doit être incinéré dans une installation agréée par les autorités 

compétentes. 

Emballage : Réemploi de l’emballage interdit. Lors de l’utilisation du produit, bien vider l’emballage. Eliminer les 

emballages vides via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR ou un autre 

service de collecte spécifique. 

 

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Conformément aux exigences de ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 

Il n’est pas dangereux pour le transport. En cas d’accident et versement du produit réagir selon le point 6. 

 

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d’environnement 

Le produit n’est pas affecté par le Règlement (CE) Nº 2037/ 2000 du Parlement Européenneet du Conseil, de 29 

de juin de 2000, sur les substances quiappauvrissent la couche d’ozone. 
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Il n’est pas fait une évaluation de la sécurité chimique du produit. 

 

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS 

 

On préconise utiliser le produit uniquement selon les usages contemplés. 

 

Les informations apportés dans cette fiche de Donnés de Sécurité ont été faites selon le REGLEMENT (UE)No 

453/ 2010 DE LA COMISION du 20 mai 2010 pour le qu’on modifie leRèglement (CE) nº 1907/ 2006 DU 

PARLEMENT EUROPEENNEET DU CONSEIL de 18 décembre 2006 relatif auregistre, l’évaluation, l’autorisation et 

la restriction des substances et préparés chimiques (REACH), pour lequeloncrée l’AgenceEuropéenne de 

Substances etPréparésChimiques, se modifie la Directive 1999/ 45/ CE eton remplace leRèglement (CEE) nº793/ 

93 du Conseilet leRèglement (CE) nº 1488/ 94 de la Commissionet aussi comme la Directive 76/ 769/ CEE du 

Conseilet les Directives 91/ 155/ CEE, 93/ 67/ CEE, 93/ 105/ CE y 2000/ 21/ CE de la Commission. 

Les informations de cette fiche des données de sécurité delaFormulation sontbaséesselon les connaissances 

actuelles etdans les lois actuellesde la CE et nationales, en relationaux conditions de travail des 

utilisateurssontdehors de notreconnaissanceet control. Le produit ne doit pas utiliser para fines différentsà ceux 

qu’on spécifie, sansavoird’abord une instruction parécrit, de son manège. Il est toujours responsabilité de 

l’utilisateur deprendre les mesures opportunesafin de respecter les exigences établies dans les législations. 


